
Protocole de prévention des conflits, de la violence  
et afin de contrer l’intimidation 2021 - 2022 

 
À l’école Centrale, nous nous sommes dotés d’une démarche annuelle pour prévenir et intervenir sur les 
conflits ainsi que sur et les comportements répréhensibles (violence et intimidation).  Voici les étapes de 
prévention qui seront effectuées durant l’année scolaire. 
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septembre 
 

 Une tournée des classes sera effectuée, en collaboration avec les enseignants, par 
la direction et/ou un autre intervenant formé (psychoéducatrice, TES, etc.) pour 
informer les élèves sur l’intimidation. 
• Qu’est-ce qu’un conflit, de la violence, de l’intimidation? 
• Pourquoi c’est grave? Les impacts? 
• Quoi faire pour que cela diminue? 
• Quelles seront les conséquences pour les intimidateurs? 
• Que doivent faire ceux qui sont victimes d’intimidation? 
• Quel est le rôle des témoins? 

* Voir document : Tournée des classes 

 Envoi d’une lettre aux parents après la tournée des classes.  

octobre 
 Analyse des besoins des groupes et identifications des actions de prévention 

requises, cela en s’appuyant sur les traces consignées l’année précédente.  

 Suivi des élèves nécessitant un accompagnement ciblé ou dirigé – voir pyramide 
de l’accompagnement. 

novembre -
décembre 

 

 Communication aux parents : aide possible, pistes de solutions pour aider son 
enfant (moijagis.com / www.teljeunes.com / www.ligneparents.com ). 

 Analyse par le titulaire des besoins de son groupe en sensibilisation et réflexion. 
Le titulaire prévoit et organise une activité en lien avec le besoin souligné. 

 Suivi des élèves nécessitant un accompagnement ciblé ou dirigé – voir pyramide 
de l’accompagnement. 

mars - mai 
 Analyse par le titulaire des besoins de son groupe en sensibilisation et réflexion. 

Le titulaire prévoit et organise une 2e activité en lien avec le besoin souligné. 

 Suivi des élèves nécessitant un accompagnement ciblé ou dirigé – voir pyramide 
de l’accompagnement. 

Juin  Compilation des actions posées par l’équipe-école. 

* - Se référer au document « réflexion sur les pratiques préventives » 
 
- Lorsqu’une situation est rapportée, se référer au plan d’action. 
- Interventions quotidiennes avec empathie, bienveillance et saine fermeté. 
- Souligner quotidiennement (à l’aide d’un moyen concret et appartenant à toute l’école) les bons 

comportements et les liens bienveillants et harmonieux – Mode de vie.

https://www.moijagis.com/
http://www.teljeunes.com/
http://www.ligneparents.com/


Pyramide de l’accompagnement 
 
 

Accompagnement avec saine fermeté 
 

• Accueillir l’élève et discuter avec lui 
• Écouter et donner le droit à l’erreur 
• Accepter et permettre l’émotion  
• Pratiquer, modéliser le bon comportement avec l’élève 
• Retirer l’élève de l’activité et lui offrir du temps 
• Geste réparateur 
• Faire preuve de cohérence et de rigueur 
• Mentaliser l’émotion (verbaliser pour l’élève) 
• Autres solutions selon la situation 

 
Accompagnement ciblé 
 

• Collaboration avec les parents 
• Accompagnement à la récréation 
• Modéliser avec l’élève le comportement à développer 
• Valoriser le comportement de remplacement  
• Retenue (réflexion et échange avec l’enseignant et ou la TES)  

S’assurer de s’informer de l’élève 
• Autres solutions selon la situation 

  
Accompagnement dirigé (qui répond à un besoin particulier de l’élève) 
 

• Implication de la direction 
• Plan d’action pour soutenir l’élève 
• Feuille de route pour cibler les comportements réussis 
• Implication des parents 
• Autres solutions selon la situation

Saine fermeté 

Ciblé 

Dirigé 




